
REAAP 04
Actions menées sur le territoire Secteur Hautes Vallées Verdon et Var

Bilan 2019 : La Collective de Chalvagne

• Actions familiales organisées par la ludothèque "Au temps des lutins" de l'association LaCC
dans différents villages (Annot, La Mûre-Argens, Saint-Benoît, Val de Chalvagne, Entrevaux, Annot, 
Saint-André, Guillaumes, Puget-Théniers) :
◦ Matins des p'tits lutins
◦ Ouverture hebdomadaire jeux en famille
◦ Soirées jeux ado-adultes
◦ Vacances du jeu coopératif (animés par enVies en Jeux et l'Eclaireur d'Aurore Emaille)
◦ Animations familiales (grands jeux en bois, espaces de construction, jeux de société, jeux 

d'enquêtes...)

• Projets collectifs dans le cadre du REAAP, en partenariat avec Les Mistouflets, la 
médiathèque d'Annot, l'APE d'Annot et Art et Culture Fabri de Peiresc –  partenaires actifs du 
réseau de proximité :

◦ Journée de la Petite enfance "C'est du grand art pour les tout-petits", à Annot, le 25 mai 2019

◦ Eveil à l'art pour tout-petits "JeuDIS on sort !" , à Annot, 1x/mois

◦ Parc d'attractions littéraires et ludiques dans le cadre de Partir en Livres, 19 juillet 2019

◦ Co-organisation de la journée « La famille quelle aventure » avec Art&Culture, 19 octobre 2019

◦ Participation à la journée départementale REAAP du 10 décembre 2019

• Réunions-Concertations :

◦ Montage de projets collectifs : Ludothèque Au temps des lutins, Les Mistouflets, Mediathèque d'Annot et 
Association Art&Culture Fabri de Peiresc

◦ Formalisation d’un répertoire des acteurs de la petite enfance (0-6 ans) à l’échelle de la communauté de 
communes Alpes Provence Verdon, Sources de lumière (lieux d’accueil, scolarité, loisirs, santé…)

◦ Réunion « C'est du grand art pour les tout-petits 2019», 8 février 2019

◦ Réflexion sur les projets en partenariats sur la Petite Enfance, 2 février et 18 juillet 2019

◦ Soutien du projet Lire & Faire Lire sur Annot (6h de réunion et d'échanges de pratiques)

◦ 2 réunions de concertation muti-partenariale « Comité de Pilotage-Dispositif accueil des moins de 3 ans 
à l'école », 31 janvier et 24 juin 2019

◦ Rencontres de nouveaux acteurs oeuvrant dans la petite enfance et dans le lien aux familles :  
▪ l'APE d'Annot (avec ses nouveaux membres, nouveau Bureau)
▪ un habitant d'Entrevaux désirant faire revivre un lieu d'échanges culturels sur le village
▪ rencontre avec la psychologue de Camsp et la bibliothécaire de Saint-André pour penser la venue 

de la psychologue lors des Matins des p'tits lutins : les parents ou assmats sont-ils en demande ? 
Sous quelle forme ? (informelle ?, formelle?)

▪ Rencontre avec l'association L’Art O’Village (Thorame-Haute)

◦ Rencontre entre Porteurs de Projets REAAP, 12 mars 2019 à Digne

◦ Préparation de la Journée Départementale Parentalité, 5 septembre 2019 aux Mées

◦ Participation aux Comités de pilotage REAAP, 18 octobre 2019 à Digne

◦ Participation à la réunion de référents de proximité, 18 octobre 2019 à Digne

◦ Participation aux Comités d'Animation Départementale REAAP, 5 septembre 2019 aux Mées

Référents de proximité
Association La Collective de Chalvagne (LaCC) - Liby Colot - 04 89 77 90 34
Association Art&Cutlure Fabri de Peiresc – Oriane Barrois – 04 92 83 12 43


